Mardi 9 février 2016
OBJET : COMPTE-RENDU CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN
1 E R FÉVRIER 2016

1) Accueil par Sylvain le Moal, élu du quartier et Louis Haudebert, coprésident du conseil du quartier.
Sylvain Le Moal présente le projet Rennes 2030 initié par la Ville de
Rennes.
"La Maire propose aux rennais d'imaginer le visage de leur ville en
2030. Cette ville est souhaitée dynamique, attractive, ouverte, solidaire,
douce et durable. Comment faire évoluer son modèle urbain ?
Les rennais sont invités à partager leurs usages, leurs attentes, leurs
expertises sur tout ce qui compose l'offre urbaine. Les grands thèmes à
aborder sont :
Nature, eau
Espaces publics de centralité
Centre-Ville
Mobilités, accessibilités, proximités
Formes urbaines, paysagères, architecturales
Patrimoine
Équipements et services
….
Les rennais pourront s'exprimer et nourrir ainsi le projet urbain dans
des temps d'information et de débat.

Sont prévus entre le 15 mars et le 30 avril :
6 cafés citoyens pour faire remonter les attentes sur des grands
thèmes à l'échelle ville et non du quartier. Le café organisé dans le secteur
Nord-Ouest se tiendra le jeudi 24 mars 18H30 à l'Espace Social Commun de
Villejean. Les trois conseils de quartier de Saint-Martin, Beauregard et

Villejean désigneront des représentants (6 à Saint-Martin, 6 à Beauregard et 8
à Villejean). Sur Saint-Martin, il est proposé de solliciter l'habitant coprésident et les deux animateurs de la commission cadre de vie. Restent trois
places à pourvoir. Les intéressés peuvent déjà se manifester. 20 habitants,
non membres des
conseils de quartier,
seront aussi sollicités. Les
représentants du conseil de quartier pourront être invités à être rapporteurs
des groupes d'habitants constitués pour l'occasion.

14 balades urbaines sont programmées permettant l'échange sur
différents sites entre
des experts, des habitants et autres acteurs du
territoire.
Ces balades ont pour objectif de sensibiliser aux enjeux urbains, de
faire connaitre certains projets et de collecter les attentes.
La jauge est fixée à 30 participants dont 15 membres des conseils de
quartier.
Deux balades sont organisées sur le secteur Nord-Ouest le samedi
23 avril au matin. La première démarre au métro Anatole France, la seconde
au métro Villejean Université. Les deux groupes de 30 personnes se
rejoindront au Cadran près du parc de Beauregard pour un temps convivial.

Des ateliers thématiques associant des habitants tirés au sort et
des étudiants en architecture seront aussi organisés en avril.
Un temps fort en juin permettra de restituer les travaux de
concertation et dévoiler les grands axes du projet urbain."

Les personnes pressenties pour représenter le conseil de quartier
Saint-Martin au café citoyen du 24 mars prochain sont :
M. Haudebert co-président
Mme Faucheux et Mr Le Provost, animateurs de la commission cadre
de vie
Mme Lelièvre et Mme Simon, animatrices de la commission animation
vie sociale
M. Martin
Ces personnes sont invitées à confirmer leur présence à la Direction
de quartiers (02 23 62 17 72)

2) Affectation de la dotation financière du conseil de quartier
(4250 euros)
Le conseil de quartier décide de soutenir les projets suivants :
-

Fête de la Saint Jean par le comité de quartier Saint-Martin : 1500 euros
attribués sur un prévisionnel de 21779 euros. Ce soutien permettra
notamment de prendre en charge les dépenses liées au recours à des
intermédiaires rémunérés (agents de sécurité).

-

Festival O Canal par la Plomberie du Canal : 2000 euros attribués sur un
prévisionnel de 13 271 euros. Ce festival, étalé sur deux jours, est
construit en partenariat avec les associations du quartier. L'accès aux
spectacles le samedi est gratuit. Les 2000 euros permettent également
de participer au financement d'une prestation de la Péniche Spectacle.

3) Budget Participatif, avis du conseil de quartier
M. Haudebert rappelle la démarche du budget participatif engagée à
l'automne dernier et précise qu'à ce jour, quinze projets concernant le quartier
peuvent être soumis au vote des rennais (cf. power point en pièce jointe). Un
dernier examen des services techniques municipaux et les décisions du comité
consultatif du 4 février pourraient encore réduire le nombre de projets sur
Saint-Martin.
Il est néanmoins proposé au conseil de quartier de formuler un avis
sur chacun des 15 projets à partir d'une analyse multi critères. Chaque critère
fait l'objet d'une notation de 1 à 5. Les cinq projets les mieux notés auront le
label "coups de cœur du conseil de quartier" matérialisé en commentaire sur le
site de la Fabrique citoyenne par un pouce levé.
La méthode proposée par Mr Haudebert est validée et les quatre
critères retenus sont :
-

Public concerné par le projet, intérêt général
Création de lien social pour les utilisateurs
Intérêt environnemental et / ou écologique
Possibilité d'implication des habitants dans la réalisation

Si cette grille ne suffit pas pour établir un consensus entre les
participants, d'autres critères pourront être utilisés. Il est rappelé que la grille
d'évaluation proposée est un simple outil d'aide à la décision.

Deux groupes se forment pour l'examen des projets. Les participants
disposent d'une feuille de notation affichant la liste des projets et pour chacun
d'eux, les quatre critères. Un descriptif des projets est consultable. Un groupe
choisit une analyse individuelle des projets, les notes étant ensuite
additionnées pour dégager une moyenne. L'autre groupe cherche
immédiatement le consensus entre les participants et, après vote à main levée
des membres, affiche une seule note pour chaque projet.

Les résultats de cette analyse multi critères figurent dans un tableau
en pièce jointe.
Les cinq projets ayant obtenus la meilleure note après mise en
commun des propositions des deux groupes sont :
-

Boite à livres Saint-Martin
Installation de bancs le long du canal
Square de Coëtlogon
Théâtre de verdure dans les prairies Saint-Martin
Espace convivial (jardin) entre les personnes accueillies au foyer
Guy Houist (Association Coallia) et les rennais.

Après échange entre les membres du conseil de quartier, il est
décidé de donner le coup de cœur au projet "4e bibliothèque de rue à Rennes"
en remplacement du projet "boite à livres Saint-Martin" ; ce dernier étant à
considérer comme un complément du premier.

En conclusion, les cinq coups de cœur sont :
-

4 e bibliothèque de rue à Rennes
Installation de bancs le long du canal
Square de Coëtlogon
Théâtre de verdure dans les prairies Saint-Martin
Espace convivial (jardin) entre les personnes accueillies au foyer
Guy Houist (Association Coallia) et les rennais.
Un commentaire reprenant les termes de l'analyse multicritères est
établi par M. Haudebert pour chaque projet "coup de cœur". (Cf. pièce
jointe).

4) Questions diverses :
-

M. Martin informe que le groupe mémoire de quartier du jeudi 4 février
est annulé. La prochaine réunion est fixée au 25 février (Maison Bleue,
salle à manger)

-

Il est demandé de mieux communiquer sur les travaux du conseil de
quartier et autres instances associées. Un classeur pourrait être mis à
disposition du public à la Maison Bleue. Il regrouperait tous les comptes
rendus pour mieux diffuser les informations et susciter de nouvelles
adhésions aux assemblées de quartier, commissions et groupes de
travail. Le flash infos pourrait inviter les lecteurs à consulter ce
classeur.

-

Il est demandé de fixer les conseils de quartier à 18H45. Cette demande
est validée.

-

Des habitants évoquent les démolitions de maisons, ilot cochardière et
boulevard De Lattre De Tassigny : des promoteurs achètent à un prix
élevé ces maisons qui peuvent présenter un intérêt patrimonial, les
démolissent et construisent des immeubles. La Ville pourrait empêcher
ces opérations mais ne le fait pas car elle récupère des taxes foncières
et d'habitation.
Sylvain Le Moal rappelle que les élus mettent en œuvre un programme
validé lors des dernières élections municipales. Le Plan local de l'Habitat
prévoit un nombre de logements à construire dans le mandat sur
l'agglomération et sur Rennes. Le Plan Local d'Urbanisme traduit
réglementairement cette ambition et accorde des droits à construire. En
l'espèce, la ville n'est pas habilitée à intervenir dans des transactions
privées entre un promoteur et un propriétaire de pavillon.
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